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Le concept

La majoritLa majoritLa majoritLa majoritéééé des maladies des maladies des maladies des maladies éééémergentes mergentes mergentes mergentes 
sont caussont caussont caussont causéééées par le contact accru es par le contact accru es par le contact accru es par le contact accru 
entre les hommes et les animaux entre les hommes et les animaux entre les hommes et les animaux entre les hommes et les animaux 
(ou les aliments) dans un contexte (ou les aliments) dans un contexte (ou les aliments) dans un contexte (ou les aliments) dans un contexte 
de changement environnementalde changement environnementalde changement environnementalde changement environnemental

Les stratLes stratLes stratLes stratéééégies de lutte doivent fairegies de lutte doivent fairegies de lutte doivent fairegies de lutte doivent faire
appel aux efforts coordonnappel aux efforts coordonnappel aux efforts coordonnappel aux efforts coordonnéééés et s et s et s et 
interdisciplinaires des spinterdisciplinaires des spinterdisciplinaires des spinterdisciplinaires des spéééécialistes cialistes cialistes cialistes 
de la santde la santde la santde la santéééé humaine, de la santhumaine, de la santhumaine, de la santhumaine, de la santéééé
animale et de lanimale et de lanimale et de lanimale et de l’’’’environnementenvironnementenvironnementenvironnement
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L’émergence du concept

Pasteur : la prPasteur : la prPasteur : la prPasteur : la préééémonition de monition de monition de monition de 
llll’’’’infectiologie comparinfectiologie comparinfectiologie comparinfectiologie comparééééeeee

2003 : le cas exemplaire de la : le cas exemplaire de la : le cas exemplaire de la : le cas exemplaire de la 
grippe aviaire H5N1grippe aviaire H5N1grippe aviaire H5N1grippe aviaire H5N1

2004 : d: d: d: dééééfinition des principes du finition des principes du finition des principes du finition des principes du 
concept par la concept par la concept par la concept par la «««« WildllifeWildllifeWildllifeWildllife
Conservation Society Conservation Society Conservation Society Conservation Society –––– USAUSAUSAUSA

2008 :::: ContributingContributingContributingContributing to to to to «««« One world, One world, One world, One world, 
OneOneOneOne healthhealthhealthhealth »»»» : a: a: a: a strategic strategic strategic strategic 
frameworkframeworkframeworkframework –––– OIEOIEOIEOIE----OMSOMSOMSOMS----FAOFAOFAOFAO----
UNICEFUNICEFUNICEFUNICEF----WorldWorldWorldWorld BankBankBankBank----UN System UN System UN System UN System 
Influenza coordinationInfluenza coordinationInfluenza coordinationInfluenza coordination

2009 : reconnaissance du concept : reconnaissance du concept : reconnaissance du concept : reconnaissance du concept 
par la Commission europpar la Commission europpar la Commission europpar la Commission europééééenne enne enne enne 
(DG SANCO)(DG SANCO)(DG SANCO)(DG SANCO)

2011 : Position fran: Position fran: Position fran: Position franççççaise sur le aise sur le aise sur le aise sur le 
concept concept concept concept «««« Une seule santUne seule santUne seule santUne seule santéééé »»»»

2012 : Global: Global: Global: Global riskriskriskrisk Forum Forum Forum Forum «««« OneOneOneOne
healthhealthhealthhealth »»»» ---- OCDEOCDEOCDEOCDE
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Un cadre stratégique international

Un enjeu international de santUn enjeu international de santUn enjeu international de santUn enjeu international de santéééé publique, de suffisance publique, de suffisance publique, de suffisance publique, de suffisance 
alimentaire, de sauvegarde de lalimentaire, de sauvegarde de lalimentaire, de sauvegarde de lalimentaire, de sauvegarde de l’’’’environnement et environnement et environnement et environnement et 

éééégalement de socigalement de socigalement de socigalement de sociééééttttéééé
---- SSSS’’’’inscrire dans les processus engaginscrire dans les processus engaginscrire dans les processus engaginscrire dans les processus engagéééés par ls par ls par ls par l’’’’OMSOMSOMSOMS----OIEOIEOIEOIE----FAOFAOFAOFAO
---- Renforcer les structures officielles de santRenforcer les structures officielles de santRenforcer les structures officielles de santRenforcer les structures officielles de santéééé publique humaine et publique humaine et publique humaine et publique humaine et 
vvvvééééttttéééérinaire selon les recommandations internationales de lrinaire selon les recommandations internationales de lrinaire selon les recommandations internationales de lrinaire selon les recommandations internationales de l’’’’OMS et OMS et OMS et OMS et 
de lde lde lde l’’’’OIE (plans pluriOIE (plans pluriOIE (plans pluriOIE (plans pluri----annuels)annuels)annuels)annuels)
---- Soutenir les actions de dSoutenir les actions de dSoutenir les actions de dSoutenir les actions de dééééveloppement dans les pays veloppement dans les pays veloppement dans les pays veloppement dans les pays éééémergents  mergents  mergents  mergents  
«««« àààà risquerisquerisquerisque »»»»
- SSSS’’’’inscrire dans les rinscrire dans les rinscrire dans les rinscrire dans les rééééseaux internationaux dseaux internationaux dseaux internationaux dseaux internationaux d’é’é’é’échanges de donnchanges de donnchanges de donnchanges de donnéééées : es : es : es : 
maladies animales (GLEWS), smaladies animales (GLEWS), smaladies animales (GLEWS), smaladies animales (GLEWS), sûûûûretretretretéééé alimentaire (INFOSAN), alimentaire (INFOSAN), alimentaire (INFOSAN), alimentaire (INFOSAN), 
zoonoses (Medzoonoses (Medzoonoses (Medzoonoses (Med----VetVetVetVet----Net), environnement (ArboNet), environnement (ArboNet), environnement (ArboNet), environnement (Arbo----Zoonet) Zoonet) Zoonet) Zoonet) …………
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Éléments d’un plan prospectif national

- Institutionnaliser les Institutionnaliser les Institutionnaliser les Institutionnaliser les ééééchanges entre les autoritchanges entre les autoritchanges entre les autoritchanges entre les autoritéééés sanitaires s sanitaires s sanitaires s sanitaires 
responsables des secteurs humain, animal, environnementalresponsables des secteurs humain, animal, environnementalresponsables des secteurs humain, animal, environnementalresponsables des secteurs humain, animal, environnemental

- Renforcer les rRenforcer les rRenforcer les rRenforcer les rééééseaux de surveillance et dseaux de surveillance et dseaux de surveillance et dseaux de surveillance et d’’’’alerte humains et alerte humains et alerte humains et alerte humains et 
animaux et le croisement de leurs observationsanimaux et le croisement de leurs observationsanimaux et le croisement de leurs observationsanimaux et le croisement de leurs observations

- ÉÉÉÉtablir des plans de lutte intersectorielstablir des plans de lutte intersectorielstablir des plans de lutte intersectorielstablir des plans de lutte intersectoriels

- Disposer de capacitDisposer de capacitDisposer de capacitDisposer de capacitéééés ds ds ds d’’’’intervention suffisantes en termes de intervention suffisantes en termes de intervention suffisantes en termes de intervention suffisantes en termes de 
gestion de crisegestion de crisegestion de crisegestion de crise

- ÉÉÉÉtablir des partenariats publics tablir des partenariats publics tablir des partenariats publics tablir des partenariats publics ----privprivprivprivééééssss
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Éléments d’un plan prospectif national

- Disposer de laboratoires de rDisposer de laboratoires de rDisposer de laboratoires de rDisposer de laboratoires de rééééfffféééérences nationaux rences nationaux rences nationaux rences nationaux 
immimmimmimméééédiatement mobilisablesdiatement mobilisablesdiatement mobilisablesdiatement mobilisables

- Maintenir les capacitMaintenir les capacitMaintenir les capacitMaintenir les capacitéééés analytiques de diagnostic sur les s analytiques de diagnostic sur les s analytiques de diagnostic sur les s analytiques de diagnostic sur les 
zoonoses majeures (maillage des laboratoires sur le territoire)zoonoses majeures (maillage des laboratoires sur le territoire)zoonoses majeures (maillage des laboratoires sur le territoire)zoonoses majeures (maillage des laboratoires sur le territoire)

---- Croiser certaines formations de mCroiser certaines formations de mCroiser certaines formations de mCroiser certaines formations de méééédecine humaine, vdecine humaine, vdecine humaine, vdecine humaine, vééééttttéééérinaire, rinaire, rinaire, rinaire, 
biodiversitbiodiversitbiodiversitbiodiversitéééé, , , , éééépidpidpidpidéééémiologie, gestion dmiologie, gestion dmiologie, gestion dmiologie, gestion d’é’é’é’écosystcosystcosystcosystèèèèmesmesmesmes

- Accorder une prioritAccorder une prioritAccorder une prioritAccorder une prioritéééé àààà la recherche interdisciplinaire sur les la recherche interdisciplinaire sur les la recherche interdisciplinaire sur les la recherche interdisciplinaire sur les 
sujets dsujets dsujets dsujets d’’’’ interfaces hommeinterfaces hommeinterfaces hommeinterfaces homme----animalanimalanimalanimal----éééécosystcosystcosystcosystèèèèmemememe


